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La Chambre de commerce internationale 
(CCI), la Fondation de la recherche, le Bureau 
international du Travail (BIT) et l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) ont établi une 
collaboration en réunissant d’éminents experts 
académiques dans le monde sur la mondialisa-
tion. Parmi les experts figurent Dani Rodrik de 
l’université de Harvard, Nina Pavcnik du Dart-
mouth College et Ludger Woessmann de l’uni-
versité de Munich. Le résultat a été un ouvrage 
(Vers une mondialisation socialement durable – 
2011) qui éclairera le lien entre mondialisation 
et (i) emploi; (ii) incertitude; et (iii) inégalité. 

Cette publication a été présentée pour discus-
sion dans des forums nationaux, régionaux et  

mondiaux aux fonctionnaires du gouverne-
ment, aux représentants des travailleurs et des 
employeurs, spécialistes du commerce et du 
travail, des chercheurs, des représentants des 
organisations internationales et autres parties 
concernées.

Les participants des forums ont réexaminé les 
conclusions de la publication et les orientations 
en matière de politique suggérées en vue de 
constituer des propositions pour la conception 
future de politiques commerciales et sociales 
cohérentes capables de promouvoir des emplois 
de qualité dans le cadre des marchés ouverts.
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La mondialisation est largement perçue comme un puissant 
facteur de croissance et de développement. Pourtant, depuis 
plusieurs années, ses effets sur l’emploi, l’incertitude entou-
rant le marché du travail et l’inégalité suscitent des inquié-
tudes. Cela a amené à des questionnements sur la durabilité 
sociale de la mondialisation, à savoir:
•  En quoi l’ouverture des échanges et la délocalisation 

influent-elles sur l’emploi dans les pays développées et 
les gouvernements peuvent-ils contribuer à maximiser les 
effets bénéfiques de la mondialisation?

•  Quels sont les effets de la mondialisation sur la structure 
de l’emploi et de la croissance dans les économies en 
développement?

•  En quoi la crise a-t-elle influé sur l’emploi et comment les 
gouvernements ont-ils réagi?

•  La mondialisation accroît-elle l’incertitude relative au 
marché du travail ou influe-t-elle seulement sur la manière 
dont cette incertitude est perçue?

•  La protection sociale peut-elle contribuer à faire en sorte 
que personne ne soit lésé par l’ouverture des échanges? 
Dans l’affirmative, comment faudrait-il la concevoir?

•  La mondialisation est-elle responsable des inégalités crois-
santes à l’intérieur des pays?

•  La mondialisation restreint-elle la capacité des gouverne-
ments nationaux de mettre en œuvre des politiques écono-
miques à l’intérieur de leurs frontières et en particulier des 
politiques de redistribution?

•  Quel est le rôle des politiques en matière d’éducation et de 
qualifications pour ce qui est de propager les avantages de 
la mondialisation et de rendre celle-ci plus inclusive?

Une meilleure compréhension de ces questions est cruciale 
pour tirer le meilleur profit des impacts potentiellement posi-
tifs de la mondialisation tout en annulant les éventuels effets 
secondaires indésirables.
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RÉSULTATS

Cette publication offre une description exhaus-
tive des aspects sociaux de la mondialisation. 
Il s’agit d’un pas important vers une meilleure 
compréhension des mécanismes par lesquels 

la mondialisation affecte les travailleurs et des 
mesures que le gouvernement peut adopter 
pour conférer à la mondialisation une forte 
dimension sociale. Elle sera très utile à tous 
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AVANTAGES DU PARTENARIAT

Le partenariat a rassemblé des experts internationaux compétents en la matière dans le but 
de développer une publication hautement appréciée.

Cette publication fait avancer le débat sur la mondialisation et soutient les principales parties 
prenantes, y compris les gouvernements, les chercheurset les décideurs, afin de formuler des 
recommandations de politiques concrètes qui visent une mondialisation socialement durable. 

« Ce livre contribuera 
à mieux comprendre 
comment les
gouvernements 
peuvent doter la 
mondialisation d’une 
dimension sociale 
forte.»

Pascal Lamy,
ancien directeur 
général de l’OMC 

Juan Somavia,
ancien Directeur-
général du BIT

ceux qui s’intéressent au débat relatif à la 
durabilité sociale de la mondialisation, notam-
ment aux travailleurs et aux employeurs, aux 
décideurs, aux chercheurs et aux autres spécia-
listes du commerce et du travail.

La conclusion principale est que les gouverne-
ments ont un rôle important à jouer quant à 
rendre la mondialisation socialement durable. À 
ce titre, les actions principales recommandées 
sont les suivantes:

• Investir dans des bien publics;

•  Renforcer le fonctionnement des marchés 
pertinents dans le processus de transition;

•  Mettre en place et renforcer des mesures de 
protection sociales permettant de faciliter le 
processus de transition et de venir en aide 
à ceux qui souffrent à cause de ces transi-
tions; 

•  Mettre en place des politiques d’éducation 
et de renforcement de compétences.

Cet ouvrage a servi également de base à la 
déclaration commune OIT-OMC émise à la 
veille du Sommet du G20 à Seoul en novembre 
2010. Il a été largement diffusé auprès des 
divers acteurs concernés en vue de faire circu-
ler ses conclusions.

Depuis sa parution, il a déjà été cité dans de 
nombreuses publications ultérieures, ce qui a 
fait avancer le débat sur la mondialisation. À 
savoir: Governing the world economy, par Willem 
Molle (2013); et Emerging orders of production 
and skill development in a global economy, par 
Stefan Zagelmeyer (2012). 

La publication Making Globalization Sustainable 
est disponible au public à l’adresse suivante: 
www.ilo.org/employment


